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Marianne CHAMPAGNE, kinésiologue 

 

Diplômée d’un baccalauréat en kinésiologie à l’Université McGill, Marianne 

possède plus d’une quinzaine d’années comme clinicienne, entrepreneure et 

mobilisatrice. Elle est certifiée à la méthode Pilates et à l’approche yoga Iyengar 

et Sivananda. Elle a été formée à la pratique de la pleine conscience à L’IPCAM 

Institut de Pleine Conscience Appliquée de Montréal et coaniment des méditations 

guidées avec Francis Ducharme depuis 2016.  

 

Elle travaille au service des pratiques de gestion du CISSS des Laurentides depuis 

mars 2020. Elle a mis sur pied et coordonne la Clinique virtuelle Branchés santé, 

mobilise les ambassadeurs, rédige des capsules santé et gère différents projets 

en lien avec la démarche Entreprise en santé. Ses huit années d’expérience au 

CISSS des Laurentides en santé publique dans les Hautes-Laurentides et en 

santé mentale à l’Hôpital de St-Jérôme lui ont permis de mieux comprendre les 

enjeux et les besoins des employés. 

 

Son intérêt pour le yoga et la méditation est survenu suite à un épuisement 

professionnel en 2013. À ce moment, elle a eu la chance de découvrir les bienfaits 

de la médecine ayurvédique et de participer à deux retraites de méditation en 

silence Open Dharma. Son approche est basée sur la bienveillance, l’adaptation, 

la créativité, l’esprit du groupe et la connexion corps-tête-cœur.  

 

Au plaisir de bouger et de méditer ensemble ! 

 
« Le yoga c’est comme la musique. Le rythme du corps, la mélodie de l’esprit et l’harmonie 

de l’âme créent la symphonie. » B.K.S Iyengar 



 

 

 

Francis DUCHARME, intervenant en soins spirituels 

 

Détenteur d’un DESS en accompagnement spirituel en milieu de santé, Francis 

Ducharme exerce la profession d’intervenant en soins spirituels à l’Hôpital régional 

de St-Jérôme depuis 2011. Dans ses fonctions, il accompagne des personnes 

déstabilisées par la maladie ou en fin de vie, ainsi que leurs proches, qui sont 

confrontés au deuil et à la souffrance. Francis est également impliqué dans 

l’animation d’activités de rétablissement pour les usagers des unités de 

psychiatrie, comme des ateliers de pleine conscience et le mouvement des 

« entendeurs de voix ». 

 

Formé à l’Institut de Pleine Conscience Appliquée de Montréal, Francis coanime 

des méditations guidées à l’intention du personnel du CISSS des Laurentides avec 

Marianne Champagne, kinésiologue, depuis 2016. 

 

Parallèlement à son expérience en soins spirituels cliniques, Francis poursuit des 

études à temps plein au doctorat en psychologie à l’UQAM. Ses activités de 

recherche portent sur la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de 

leurs proches aidants. 

 
  

 
  


